
 
 

Les normes académiques rigoureuses du Colorado ont été créées pour assurer que tous les élèves de l'État sont prêts pour l'université et la 
réussite professionnelle. Les évaluations du Colorado sont en ligne avec les normes de l'État, mesurant les progrès de l'élève à la fin de l'année 
scolaire dans les arts de la langue anglaise, en mathématiques, sciences et études sociales. Les évaluations aident les éducateurs et les parents à 
connaître les résultats des élèves, la manière dont ils progressent au cours de l'année et à les comparer aux autres élèves du district et de l'État. 

Pour en savoir davantage, veuillez visiter : www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mesures du Colorado des évaluations de la réussite académique (CMAS) en arts de la langue anglaise, mathématiques, 
sciences et études sociales en ligne avec les normes académiques du Colorado et mesurent les compétences complexes telles 
que la pensée critique et la résolution de problèmes. Un bulletin de notes est créé pour chaque élève qui passe une évaluation 
CMAS. Les bulletins présentent des informations qui aideront les parents à mieux voir si leur enfant atteint les objectifs fixés 
par les normes académiques du Colorado et s'il est sur la bonne voie pour intégrer l'université ou une carrière professionnelle 
après avoir obtenu leur diplôme. 
 

Informations importantes 
 

• Ces évaluations sont en ligne avec les normes académiques du Colorado, qui fournissent une feuille de route claire, 
aidant tous les élèves à se préparer à l'université et à une carrière professionnelle. 

• Ces évaluations sont réalisées à la fin de l'année et ne sont qu'un indicateur qui peut être utilisé avec les cartes de 
bulletins, les notes obtenues en classe et les commentaires de l'enseignant pour fournir une image complète des 
progrès de votre enfant. 

• Ces évaluations mesurent les compétences dont les élèves ont réellement besoin aujourd'hui, telles que la capacité 
à penser de manière critique et à résoudre des problèmes complexes. 

• Disposant de ces informations suffisamment tôt (avant que l'élève ne passe un examen d'entrée à l'université), offre aux 
parents et aux enseignants le temps nécessaire pour mieux préparer les élèves à l'université et au monde du travail 
après l’université. 

 

Comment puis-je aider mon enfant 
 

1. Travaillez en collaboration avec l'enseignant de votre enfant pour identifier les stratégies servant à enrichir la formation de 
votre enfant là où il/elle atteint déjà ou dépasse les objectifs du niveau de grade. De même, l'enseignant de votre enfant 
peut aider à identifier les ressources afin d'améliorer ses notes où cela est nécessaire. Le tutorat, les programmes 
parascolaires ou les activités à la maison peuvent être disponibles pour aider les élèves à pratiquer les différentes 
compétences. 

2. Assurez que votre enfant dont les notes aux évaluations ne sont qu'un indicateur de progrès. 
3. Déterminez quelles compétences doivent être renforcées à la maison. Les répartitions détaillées des compétences 

spécifiques présentées sur le bulletin de notes de votre enfant servent de point de départ idéal pour identifier les 
domaines dans lesquels il a besoin de s'améliorer. 

4. Accédez à davantage d'informations concernant les normes académiques du Colorado et les évaluations en ligne, 
comprenant un guide pour parents pour la compréhension des nouveaux bulletins de notes et une foire aux questions sur : 
www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 

Mesures du Colorado pour la réussite académique 
 

Utiliser le bulletin de notes CMAS pour apporter un 
soutien à la réussite scolaire de votre enfant 

Où puis-je en apprendre davantage 

http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/guidestostandards
http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

